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NOS ANCIEN-NE-S ÉTUDIANT-E-S 
 
 

 
 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je m'appelle Fabien Stritt, j'ai 28 ans, j’habite à Neuchâtel et ai fait des études de sociologie 
à l'université de Neuchâtel et de Fribourg. 

 
Quel est votre emploi actuel ? 
Je travaille dans le département des ressources humaines d'une entreprise multinationale 
dont une des filiales est basée à Neuchâtel. J'y occupe le poste de Business Partner pour la 
région EMEA (Europe, Middle East and Africa). 

 
Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste ? 
J'ai débuté comme assistant RH en 2018 et ai ensuite obtenu une promotion après 6 mois. 
J'occupe mon poste actuel depuis maintenant 1 année. 

 
Pour quelles raisons avez-vous choisi cet emploi ? 
Les ressources humaines m'ont permis d'intégrer un domaine varié et intéressant offrant de 
multiples possibilités de carrière tout en gardant un lien fort avec mes études en sociologie du 
travail. Le monde du travail actuel subit de nombreuses transformations. Un poste au sein des 
ressources humaines permet d'allier un côté « étude et compréhension de phénomènes » 
acquis par la sociologie et un côté « mise en pratique » découlant des responsabilités de mon 
poste. 

 
Quel diplôme avez-vous obtenu ? 
Après l'école secondaire, j'avais choisi de m'orienter dans le domaine de l'informatique et ai 
obtenu un CFC dans ce domaine. J'ai ensuite pris un virage à 180 degrés et me suis orienté 
vers les sciences sociales. J'ai alors réalisé un Bachelor en sociologie et en ethnologie à 
l'université de Neuchâtel (2015) suivi d'un Master en sociologie « Travail et société » à 
l'université de Fribourg (2017). 

 
Quels ont été les points forts de votre formation en Sociologie ? 
Le point le plus important et utile pour la vie professionnelle est le développement d'un esprit 
extrêmement critique et analytique. La manière de penser et d'analyser le monde qui nous 
entoure est le plus grand atout transmis durant les études. Évidemment, les sujets abordés 
durant les cours sont inscrits dans les transformations et phénomènes actuels concrets, ce 
qui est également un grand plus. 

Fabien Stritt 
Master en Sociologie (2017) 
Human Resources Business Partner 
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Vos études vous sont-elles utiles dans votre profession actuelle ? 
Absolument ! De nombreuses compétences et connaissances développées durant les études 
me sont utiles au quotidien : 

• La recherche de sources fiables, leur compréhensions et mise en contexte. 
• Les techniques de pratique d'entretiens qui me servent lors des processus de 

recrutement ou lors de dialogues avec les managers et les employés. 
• L'esprit critique, la capacité d'analyse et la rigueur de l'approche sociologique lorsqu'il 

s'agit de comprendre et de trouver des solutions à des situations (sociales) parfois 
complexes. 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse lors de communications aux employés / 
managers. 

 
Les thèmes abordés lors de mes études ne sont pas toujours mobilisés au quotidien mais les 
compétences utilisées pour étudier ces thèmes sont clés pour la réussite de mon travail. 

 
Avez-vous d'éventuels conseils pour de futurs étudiant-e-s en Sociologie ? 
Le moment le plus compliqué est celui de la fin des études et de l'entrée dans le monde du 
travail. Je pense que 2 points permettent de faciliter ce passage : 
Premièrement, il faut multiplier les cordes à son arc durant les études : formations 
complémentaires parallèles aux études universitaires, stages, apprentissages des langues 
(notamment l'anglais et l'allemand) permettent de se démarquer et d'augmenter son 
employabilité. 
Deuxièmement, il ne faut pas hésiter à commencer « en bas de l'échelle » pour ensuite faire 
ses preuves. Mettre un premier pied dans le monde du travail est parfois compliqué à la sortie 
des études et il est rare d'obtenir dès le départ un poste à responsabilités. De nombreux 
employeurs ne remarquent peut-être pas encore bien la valeur ajoutée qu'apportent des 
études en sociologie mais je suis convaincu qu'il est possible de rapidement faire ses preuves 
une fois entré dans le monde du travail. 

 
 

Merci! 


